


Vous recherchez une activité 100% 
FUN et 100% sportive pour votre 
plaine/votre camp cet été ? 

PAM Kids à la solution et vous 
propose le « Sport & Fun Day »



Durant une journée (de 10h à 17h), nous 
installons notre matériel et vous laissons 
accès à l’ensemble de nos structures. 
En face à face ou par équipe, les participants 
se défieront dans plusieurs activités sportives 
et ludiques. Des attractions aussi bien 
adaptées aux plus petits qu’aux plus grands. 

Le Principe



Le Cocotier
Escaladez le cocotier et récoltez le plus 
rapidement possible les noix de coco. 
Jouez en solitaire ou en équipe. 
Plusieurs niveaux de difficultés.

L’Elastarun
Déposez votre éponge le plus loin 
possible mais attention, vous devrez 
résister à la force de l’élastique.

La Double-Faucheuse
Restez sur votre bloc le plus longtemps 
possible sans jamais vous faire 
renverser par la faucheuse. 

Les Structures



Le Duel Soccer
A l’aide d’un ballon de foot, éteignez le 
plus rapidement les buzzers de votre 
couleur.

Le Toboggan Gorille
Profitez d’un toboggan gonflable de 
8M de haut pour le plaisir des plus 
petits et des plus grands.

Les Cônes Interactifs
Disposez les cônes lumineux où vous 
souhaitez et éteignez le plus 
rapidement les buzzers de votre 
couleur. 

Le Fléchette Foot
Marquez un maximum de points à 
l’aide des ballons de foot en visant la 
cible géante de fléchette.



Nos Offres

Nos prix s’entendent HTVA (21%) et hors frais de déplacement (à partir de Liège)



Des Châteaux Pour Les Plus Petits

L’univers de la jungle, des princesse, des contes de fée ou

encore de la fête foraine, PAM Kids dispose de plus petits

châteaux gonflables qui raviront les plus jeunes de vos

invités.

Des Attractions Pour Tous Les Âges

Kicker humain, parcours gonflable de 28 mètres de long, 

costumes de sumos, ventriglisse, bâteau pirate XXL, arène

interactive... Vivez un maximum de sensations avec nos

attractions gonflables !  

PAM Kids C’est Aussi...



PAM Kids En Quelques Mots...
PAM Kids, c’est une société jeune et dynamique créée par Pascal et Grégory Michel. Deux frères 

motivés par le milieu de l’événementiel familial. Outre la location de châteaux et structures 

gonflables, PAM Kids est également l’organisateur du “Village des Kids”. Un village d’attractions

gonflables indoor qui rassemble chaque année plusieurs milliers de personnes. 



Nous Contacter

0472 37 60 63

info@pamkids.be

www.pamkids.be

PAM Kids

@PAMKidsLiege

Pascal MICHEL - Gérant 
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